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COLLES THERMOFUSIBLES DEST1NEES A LA FABRICATION D'ADHESIFS

SENSIBLES A LA PRESSION

La pr6sente invention concerne le domaine des adhesifs

sensibles £ la pression et plus particulierement le domaine des adhesifs

5 sensibles d la pression sans solvant, thermofusibles dits « hot-melt ».

Ces colles thermofusibles se caracterisent par un collant residuel

a temperature ambiante et sont destinees a I'enduction de supports, pour la

realisation par exemple d'Stiquettes ou de rubans adhesifs, de nature variee

comme les matdriaux plastifies, les textiles, les mousses ou le papier.

10 La formulation des adhesifs sensibles a la pression destines £

etre mise en oeuvre par solubilisation en phase solvant puis s€chage aprds

enduction est bien connue et decrite voir D. Satas, Handbook of Pressure

Sensitive Adhesive Technology (Van Nostrand, N.Y. (1989), mais les

probl6mes de consommation d'6nergie et d'ecologie ont rendu ces

15 techniques de mises en oeuvre moins int6ressantes.

La formulation des adhesifs sensibles £ la pression destines £

§tre mis en ceuvre par des techniques dites « hot-melt » sans solvant £

base de caoutchoucs thermoplastiques ou de copolymers ethylene-

vinylacetate est basee sur le melange, dans des proportions variant en

20 fonction des qualites adh6sives recherchees et des difficultes de mise en

oeuvre, de 5 £ 40 % en poids de caoutchouc thermoplastique, de 20 £

80% en poids de r6sine dite tackifiante, de 0 £ 30 % en poids de resine

aromatique et de 0,05 £ 30 % en poids de plastifiant, pour obtenir une

colle qui sera enduite par thermofusion sur des supports variables et

25 prSsentera un collant residuel £ temperature ambiante.

Dans le present texte, les proportions des differents

constituants dans les formulations sont donnfies sauf indication contraire

en pourcentage en poids par rapport au poids total de la formulation.

Par "caoutchouc thermoplastique", on entend par exemple les

30 copolymers comprenant des monomeres vinylaromatiques comme le

styrdne ou des monomeres 1,3 dienes comme le butadiene ou I'isoprene ou

comme rethylene-butylene ou l'ethyiene-propyl6ne c'est £ dire les

caoutchoucs thermoplastiques comme le Styr6ne-lsoprene-Styr6ne (SIS),

Styr6ne-Butadiene-Styr6ne (SBS), Styrene-Ethylene-Butyl6ne-Styr£ne

35 (SEBS) ou Styr6ne (Ethylene-Propylene) Styrene (SEPS, SEEPS).



WO 02/10310 PCT/FR01/02518

2

Par
M
r6sine tackifiante", on d£signe une rSsine destin§e a

am£Iiorer les propri£t6s adh§sives instantan£es du melange, ces r6sines

sont par exemple des r6sines d'hydrocarbure de type C5 ou C5 modifi6es,

des rSsines terpeniques et terp&nes modifies, des r6sines d'hydrocarbures

5 de type dicyclopentadtene et des r6sines d'origine naturelle comme les

esters de colophane et les esters de tail oil.

Par "resine aromatique", on entend une r6sine destin6e A

ameiiorer la cohesion interne du melange, ces resines sont par exemple des

r§sines d6riv6es du styrfene, comme les resines d6rivees de I'alpha-methyl-

10 styrfcne.

Par "plastifiant", on entend un additif destine a ameiiorer la

plasticite des polymeres mis en oeuvre, ces produits qualifies de plastifiants

sont le plus souvent des polym6res ou des huiles de bas poids moieculaire

voir K.F. Heinisch, Dictionary of Rubber, John Wiley & Sons, N.Y, (1974)

15 comme par exemple des huiles paraffiniques, naphteniques ou aromatiques

en general ou leurs melanges, mais aussi du caoutchouc liquide.

Des additifs comme des antioxydants 0 d 5 % en poids, par

exemple des antioxydants de type phenolique, thioesters ou phosphites ou

comme des absorbeurs d'U.V. peuvent etre ajoutes au melange ainsi que

20 des charges comme par exemple du carbonate de calcium, du Kaolin, du

sulfate de calcium, du talc, de I'oxyde de zinc ou des microspheres de

verre.

Des colorants ou pigments peuvent etre 6ventuellement ajoutfis

d la colle obtenue sans alteration des propri6tes physico-chimiques.

25 Les supports destines a etre enduits par des techniques

d'enduction hot-melt sont des supports comme par exemple des supports

plastiques sous forme de film ou de plaques, des supports fibreux, des

mousses ou des supports papier.

Lorsque ces supports sont des supports plastiques, ils sont

30 susceptibles d'avoir et6 plastifi6s et done de comporter des plastifiants ou

des substances plastifiantes.

Ces substances plastifiantes vis d vis des constituants des

supports sont egalement des plastifiants potentiels de la colle

pr6alablement enduite sur ledit support.

35 Comme pr6c6demment expose, la formulation des adhesifs

sensibles & la pression d base de caoutchoucs thermoplastiques destines d
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§tre mis en oeuvre par des techniques dites « hot-melt » sans solvant a

conduit £ recourir pour amgliorer la plasticity de ces polym&res a

I' utilisation de produits qualifies de plastifiants.

Ces substances plastifiantes vis a vis des constituants de la

5 colle sont £galement des plastifiants potentiels du support prealablement

enduit au moyen de ladite colle.

Ces plastifiants qui facilitent la mise en oeuvre des caoutchoucs

thermoplastiques sont connus pour alterer les performances adh£sives et

leur teneur dans les codes est le resultat de nombreux essais de

10 formulation, qui permettent d'obtenir des colles pr6sentant des

caractSristiques satisfaisantes au niveau de I'adhSsivite tout en 6tant

suffisamment plastiques pour §tre mises en oeuvre sans difficult^ par les

techniques hot-melt.

De la meme manure, la teneur en plastifiant des supports

15 plastiques est le resultat d'essais de formulation permettant d'obtenir un

support pr£sentant des caractSristiques particulieres et un ajout de

plastifiant sera susceptible de le dggrader.

Sur des supports comme du papier ou du textile, tout apport de

plastifiant provoquera des degradations comme par exemple des tSches,

20 des aurgoles, voire une degradation des qualit£s physiques du support par

gonflement ou detrempage.

Parmi les defauts repertories par les fabricants d'adhgsifs

sensibles a la pression, on note des detauts d'aspects des supports comme
par exemple des tSches, aureoles, d6p6ts blanchatres, ou un gonflement.

25 Pour les colles, des problemes de fluage, de traces a I'arrachage

et de pSgosite excessive de la masse sont signals.

Des difficulty lors de la decoupe des adh6sifs peuvent

egalement 6tre rencontrees entraTnant, encrassement des outils de

decoupe, pertes de mattere et defauts d'aspect, par exemple lors de la

30 fabrication d'6tiquettes ou lors de la decoupe pour la fabrication de rubans.

Ces defauts peuvent §tre des consequences de migrations des

plastifiants qui viennent d6truire les gquilibres des formulations des colles

et/ou alterer les supports.

Ces migrations vont avoir lieu en fonction des affinity des

35 composes des formulations vis d vis des plastifiants et de la compatibility

des compositions avec les diffgrents plastifiants mais aussi des capacity
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d'absorption des supports et de la compatibility des matieres des supports

avec les difterents plastifiants.

Ces migrations auront deux effets possibles :

- alteration des propriety de la masse adhesive avec un

5 ramollissement et une diminution de la cohesion interne et

- alteration des proprtetes du support avec formation de

taches, auteoles et degradation physique par ramollissement

et/ou dStrempage.

De fagon surprenante, la Demanderesse a tesolu ce problfcme de

10 migration des plastifiants par I'addition d'6lastomere de type

Ethylene-Propyldne copolymdre ou Ethytene-Propytene didne Terpolymere,

EPM ou EPDM par exemple comme additifs dans les formulations destin£es

d la preparation de thermofusibles pour adh6sifs hot-melt.

Cette addition d'6lastom6re de type EPM ou EPDM de 1 & 15 %
15 en poids lui a permis de teduire, voire de supprimer, ces phenomenes, tout

en n'alterant pas les proprifites intrinseques de la masse adhesive ainsi

modifiee.

Les copolymSres d 'ethylene et de propylene EPM ou EPDM sont

obtenus en polym6risant dans des proportions convenables de I'6thyl6ne,

20 du propylene et un diSne, terpolymere par exemple. Ces copolymSres n'ont

aucune caracteristique de collant d cru mais une excellente resistance au

vieillissement, d la chaleur et ils sont connus pour accepter de grandes

quantites de charges d'huile.

Ces polymfcres ne sont pas utilises comme polymfcres

25 thermoplastiques dans des formulations d'adh6sifs sensibles a la pression

classiques, ils entrent dans la composition de divers materiaux plastiques

comme les materiaux pour I'etanclteite des toits et dans des mastics ou

des codes.

On connait dans le document EP-A-0 050 044, des

30 compositions adhSsives contenant des EPDM sulfon§s. Ces compositions

adh6sives hot-melt sont des colles ne ptesentant pas de collant tesiduel et

ne sont pas utilises comme adhSsifs sensibles a la pression, de plus ce

document precise que les EPDM ont de mauvaises proprietes adh6sives.

Selon le document EP-A-0 714 963, des. compositions pour

35 rubans adhSsifs qui comprennent au moins un caoutchouc EPDM et un

additif pegueux pour ameiiorer I'adhesivite sont d6crites. Ces rubans



WO 02/10310 PCT/FR01/02518

5

adh§sifs sont utilises pour jointoyer des feuilles de caoutchouc pour

I'6tanch6ite des toitures, ces rubans adh6sifs presentent, grace d leur

composition riche en EPDM, une excellente tenue au vieillissement par la

chaleur et une bonne resistance aux intemperies. Ces rubans adhesifs

5 jouent un role de joint.

Ces EPDM ou EPM n'ont jamais 6te utilises comme additifs dans

des formulations destinies d la fabrication de codes pour adh6sifs sensibles

& la pression et leur compatibility avec de telles formulations n'a jamais 6t6

v6rifi6e.

10 Un objet de I'invention est la formulation de colles

thermofusibles, destinies d la fabrication d'adhesifs sensibles a la pression,

£ base de caoutchoucs thermoplastiques, caracterisees par une teneur de 1

d 15 % de polymSre EPM ou EPDM.

Plus particulierement, un objet de I'invention est la formulation

IS de colles thermofusibles, destinies & la fabrication d'adhesifs sensibles a la

pression, d base de caoutchoucs thermoplastiques, comprenant de 5 d

40 % en poids de caoutchouc thermoplastique, de 20 d 80% en poids de

r6sine dite tackifiante, de 0 a 30 % en poids de resine aromatique, de 0,05

£ 30 % en poids de plastifiant, caractSrisdes par une teneur de 1 d 15 %
20 de polymSre EPM ou EPDM.

Dans les formulations de colles selon i'invention, de fagon

surprenante ces EPDM ou EPM r6pondent d un cahier des charges, qui

outre la possibility d'absorber de grandes quantity d'huile, propriety

connue pour ces produits, leur permet d'etre miscibles et compatibles avec

25 les ingredients utilises dans les formulations destinies & la fabrication

d'adhesifs sensibles £ la pression sans d6grader leurs propriet6s de base,

d'§tre mis en oeuvre par les proc6d£s classiques utilises grace b leur

viscosite adaptee et surtout de limiter la migration des plastifiants et done

de stabiliser les proprietes adh6sives des masses qui les contiennent.

30 Un autre objet de I'invention est ('utilisation, dans toutes

formulations d'adhesifs sensibles £ la pression, de polymeres EPM ou

EPDM comme additif destine £ supprimer les phenomenes de migration des

plastifiants et leurs effets.

Un autre objet de I'invention est I'utilisation de polym6res de

35 type EPM ou EPDM, comme additif dans des compositions adhesives

sensibles e la pression mises en oeuvre par thermofusion, pour am6liorer la
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decoupe et/ou supprimer les ph6nomenes de migration des plastifiants et

leurs effets.

Un autre objet de I'invention est I'utilisation de polym6res de

type EPM ou EPDM, comme additif dans des compositions adh6sives

5 sensibles d la pression d base de caoutchouc thermoplastique mises en

oeuvre par thermofusion, pour ameiiorer la decoupe et/ou supprimer les

phenomfcnes de migration des plastifiants et leurs effets.

Un autre objet de I'invention est I'utilisation de polymeres de

type EPM ou EPDM, comme additif dans des compositions adh6sives

10 sensibles d la pression d base de caoutchouc thermoplastique, comprenant

de 5 d 40 % en poids de caoutchouc thermoplastique, de 20 d 80% en

poids de r6sine dite tackifiante, de 0 £ 30 % en poids de resine aromatique,

de 0 f05 a 30 % en poids de plastifiant, mises en ceuvre par thermofusion,

pour ameiiorer la decoupe et/ou supprimer les ph6nom§nes de migration

15 des plastifiants et leurs effets.

De preference, les EPDM, EPM ou EPM modifies utilises pour les

formulations selon I'invention seront des eiastomeres dont la presentation

et les propri6tes rheologiques sont compatibles avec la formulation de

colles hot-melt comme par exemple des presentations en granules et des

20 grades presentant une viscosite Mooney d 125 °C comprise entre 5 et 30

(mSthode ASTM D1 646-95 : ML1 + 4 & 125°C).

Dans le cadre de la fabrication d'adhesifs sensibles a la

pression, on realise une enduction de la composition selon I'invention sur

un support ad6quat au grammage souhaite, selon les techniques connues

25 de I'homme du metier suivant un procede hot-melt d une temperature

comprise entre 1 10 °C § 160°C.

Les adhesifs sensibles 4 la pression obtenus par enduction de

colles selon I'invention ont un pouvoir adhesif instantane identique, voire

supSrieur, aux adhesifs sensibles a la pression ne contenant pas d'EPDM ou

30 d'EPM comme additif, aprfcs enduction sur support plastifie.

Les adhesifs obtenus par enduction de colles selon I'invention

sur des supports p!astifi6s type EPDM plastifie et plaques de bitume

conservent leurs propriety initiales au cours de vieillissement acc6l§r£ en

etuve, notamment le pouvoir adhesif et la cohesion de la colle.
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Les adh§sifs sensibles d la pression obtenus par enduction de

colles selon 1'invention sur un support absorbant ne laissent apparaftre

aucune tache ou migration apres un vieillissement thermique acc§l6r6.

Un autre objet de I'invention est les adh£sifs sensibles d la

S pression obtenus par enduction d'une colle caractSrisee par une teneur de 1

d 15 % de polymSre EPDM ou EPM.

D'autres avantages, caractSristiques et applications de

I'invention seront mieux compris & la lecture de la description qui va suivre

d'exemples de realisation.

10 L'ensemble de ces elements n'est nullement limitatif mais est

donne d titre d'illustration.

Les caracteristiques des colles selon I'invention et les

performances des adhesifs sensibles k la pression resultant de I'enduction

de colles selon I'invention sont testges et mesurges par les techniques

15 decrites ci-apr6s.

Ces techniques permettent de mettre en evidence le r6le

d'additifs permettant d'agir contre les ph£nom6nes de migration des

plastifiants, des polym6res EPDM ou EPM utilises dans des formulations

d'adh6sifs sensibles & la pression selon I'invention.

20

Mesure du pouvoir adhgsif instantang :

Cette methode permet de contr6ler Tadhesion instantanee ou

« tack » et de comparer I'adhgsion instantanee de differents produits.

Cette adhesion instantanee s'exprime comme la force requise

25 pour decoller, a une Vitesse donn6e, une boucle du materiau dont une

surface determin6e a et6 prgalablement mise en contact avec un substrat

standard.

Une machine de traction avec possibility d'aller-retour de la

m§choire a une vitesse de dgplacement vertical de 300 mm/minute avec

30 une precision de ± 2% est utilises pour coller une bande d'adhgsif de

25 mm de largeur sur une plaque de verre sur une section de

25 mm x 25 mm, puis dgcoller apres inversion du sens de dgplacement

ladite bande.

La force necessaire pour un dgcollage complet de la section

35 d'adhgsif est mesurge, elle est exprimge en Newton.
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Mesure du pouvoir adh6sif (180°) a 300 mm oar minute :

Cette methode permet de quantifier la Constance du pouvoir

adhSsif des adh6sifs sensibles & la pression.

Le pelage est defini comme etant la force requise pour enlever,

5 un mat6riau enduit d'adh6sif sensible d la pression qui a 6t6 appliqu^e dans

des conditions precises sur une plaque de test normalis6e, de cette plaque

de test & un angle et une vitesse definis.

La force d'adh6sion est mesuree 20 minutes et 24 heures aprds

application.

10 Cette mesure est effectuee avec un dynamomfrtre capable

d'effectuer le pelage d'un complexe adh6sif sous un angle de 180° avec

une vitesse de separation de 300 mm par minute avec une precision de

± 2%.

Le pouvoir adh6sif est exprime comme etant la moyenne des

15 rfisultats des bandes test6es en Newton par 25 mm de largeur.

Vieillissement acc6!6r§ :

Les formulations apr£s enduction sont placees en etuve a

diff6rentes temperatures et le pouvoir adhesif est mesure r6gulierement, d

20 des intervalles de temps predetermines, par des tests de pelage a 100 mm
par minute, en comparaison avec des formulations d'adhesifs sensibles d la

pression, commercialis6es, utilis6es comme temoin.

Test de d6coupe :

25 Cette methode permet de pr6voir la facilite de decoupe d'un

support enduit avec une masse adhesive en mesurant la force necessaire

pour rompre une couche d'epaisseur donn6e de masse adhesive enduite

entre deux feuilles de papier predecoupees, en mesurant Textension de la

masse avant sa rupture et en observant la tendance d former des fils durant

30 I'application de la force. La force necessaire £ la rupture est mesuree, elle

est exprim6e en Newton.

EXEMPLE N°1 :

35 Une composition adhesive sensible a la pression selon

I'invention est obtenue en meiangeant 20% ± 5 % de caoutchouc de type
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SIS ( VECTOR 4113 [EXXON 0 ou KRATON D1161NS (SHELL)] avec 6 %
±3 %de polymere de type EPDM (Nordel IP 3720 - DUPONT de

NEMOURS -viscosite 20 ±4 - teneur en diene 0,5 %), 56,2 % ± 10% de

resine de type C5 [Wingtac Extra (GOOD YEAR)], 1 7,0 % ± 5 % d'huile de

5 type naphtenique [Nyflex 222B (NYNAS)) et 0,8 % ± 0,7 %
d'antioxydants [IRGANOX 1010 (CIBA)].

On obtient une colle dont la Viscosite Brookfield module

27-20 t/minute est de 10000 mPa.s a 180°C.

10

Son point de ramollissement est de 120°C (m6thode Mettler).

Apres enduction sur support EPDM plastifie on obtient un ruban

adhesif dont le pouvoir adhesif sur verre est de 40 N/2,5 cm (pouvoir

15 adhesif a 180° C)

Les rSsultats de resistance au vieillissement obtenus pour une

formulation selon Texemple 1 en comparaison avec une formulation de

DUROTAK H1540 (NATIONAL STARCH) sont rassembl^s dans le tableau

20 cklessous.



WO 02/10310 PCT/FR01/02518

10

DUROTAK H 1 540 EXEMPLE 1

ISCOSITE 3 1 80 °C ouuu mra.s lUUUv lTlra.5

r\r\t Ha ramnl I i C CPlTIPHt

LI II CDC 1 1 utn

120 °C 120 °C

ouvoir AOnesiT JO IM 35 N

nstantan6

ouvoir Adhesif a

00 mm par mn

nduction sur plaque de

itume

elage d 1 00 mm/mn 5 N 10 N

pr&s 7 jours 3 40 °C

nduction sur EPDM

lastifiS

elage h 100 mm/mn

nitial 3,0 N 3,2 N

pr6s 24 h S 50°C 2,0 N 3,5 N

prds 48 h d 50°C 1,6 N 3,8 N

pr6s 7 jours d 40°C 1,5 N 4,5 N

EXEMPLE N°2 :

5

Une composition adhesive sensible a la pression selon

I'invention est obtenue en melangeant 20% ± 5 % de caoutchouc de type

SIS ( VECTOR 4114 (EXXON0 ou KRATON D1163 (SHELL)) avec 10 %
± 5 %de polymere de type EPDM (contenant deux phases une phase

10 Ethylene propylene caoutchouc et une phase semi-cristalline polypropylene)

[HiFax CA60A (MONTELL POLYOLEFINS)], 40 % ± 10% de resine de type,

C5 [Wingtac Extra (GOOD YEAR)J, 10,0 % ± 5 % d'huile de type paraffine

[Enerpar M1930 (BP Chemical)] , 10,0 % ± 5 % d'ester de colophane

(Sylvalite RE 105S (ARIZONA) et 0,5 % ± 0,5 % d'antioxydant phenolique

15 [IRGAN0X 565 (CIBA)] et 0,5 % ± 0,5 % d'antioxydant phosphite

[IRGAF0S 1 68 (CIBA)].
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On obtient une colle dont la Viscosity Brookfield module 27-20

t/minute est de 23000 mPa.s d 160°C.

5 Son point de ramollissement est de 1 1 6°C (mfithode Mettler).

Apres enduction sur support EPDM plastifte on obtient un ruban

adh6sif dont le pouvoir adh6sif sur verre est de 36 N/2,5 cm (pouvoir

adh6sif d 180°C) et le pouvoir adhesif £ 300 mm par minute est de 55 N
10 (mesure S 20mn).

Le pic obtenu lors du test de decoupe permet de pr&voir une

bonne aptitude d la dScoupe.

15

EXEMPLE N°3 :

Une composition adhesive sensible d la pression selon

Tinvention est obtenue en melangeant 22,1% ± 5 % de caoutchouc de

20 type SIS [KRATON D1163 (SHELL)] et 16,6 % ± 5 % de caoutchouc

(EUROPRENE SOL1205) avec 2 % ± 0,5 %de polymdre de type EPDM
(Nordel IP 3720 - DUPONT de NEMOURS), 40 % ± 10% de r<§sine

aliphatique ( ESCOREZ 5400), 19,5 % ± 5 % d'huile de type paraffine

[Enerpar M1930 (BP Chemical)], 0,5 % ± 0,5 % d'antioxydant

25 [IRGANOX1010 (CIBA)] et 0,5 % ± 0,5% d'antioxydant phosphite

[IRGAFOS 168 (CIBA)].

Le pic obtenu lors du test de decoupe permet de pr§voir une

tr&s bonne aptitude a la decoupe.

30
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REVEIMDICATIONS

1. Colles thermofusibles, destinees d la fabrication

5 d'adhfisifs sensibles & la pression, & base de caoutchoucs

thermoplastiques, comprenant de 5 & 40 % en poids de caoutchouc

thermoplastique, de 20 & 80% en poids de r6sine dite tackifiante, de 0 d

30 % en poids de resine aromatique, de 0,05 S 30 % en poids de

plastifiant, caract§ris6es par une teneur de 1 3 15 % de polymfire EPM

10 ou EPDM.

2. Colles thermofusibles, destinies £ la fabrication

d'adhgsifs sensibles d la pression, selon la revendication 1, caracterisees en

ce que le caoutchouc thermoplastique est choisi parmi les copolymferes

comprenant des monomeres vinylaromatiques comme le styrene, le

15 butadiene, I'isoprene, I'§thyl6ne-butytene ou l'6thyl6ne-propyl6ne.

3. Colles thermofusibles, destinies a la fabrication

d'adh§sifs sensibles a la pression, selon la revendication 2, caract6ris6es en

ce que le caoutchouc thermoplastique est choisi parmi les copolymferes

comme Je Styr6ne-lsopr6ne-Styr&ne, le Styrfcne-Butadiene-Styrene, le

20 Styr&ne-Ethyl6ne-Butylene-Styr6ne ou le Styr$ne{Ethylene-

Propyl6ne)Styr6ne.

4. Colles thermofusibles, destinies a la fabrication

d'adh6sifs sensibles a la pression, selon la revendication 1 , caract6ris6es en

ce que le plastifiant est choisi parmi les huiles de bas poids molSculaire

25 comme les huiles paraffiniques, aromatiques ou naphtSniques et leur

mfilange.

5. Utilisation de polym&res de type EPM ou EPDM, comme

additif dans des compositions adh€sives sensibles d la pression £ base de

caoutchouc thermoplastique, comprenant de 5 & 40 % en poids de

30 caoutchouc thermoplastique, de 20 a 80% en poids de r6sine dite

tackifiante, de 0 & 30 % en poids de r6sine aromatique, de 0,05 d 30 % en

poids de plastifiant, mises en oeuvre par thermofusion, pour supprimer les

phgnomenes de migration des plastifiants.

6. Ruban adhgsif caract€ris£ en ce qu'il est obtenu par

35 I'enduction sur un support d'une composition adh6sive selon les

revendications 1, 2, 3 r ou 4.
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7. Utilisation de polymeres de type EPM ou EPDM, comme

additif dans des compositions adhesives sensibles £ la pression a base de

caoutchouc thermoplastique mises en oeuvre par thermofusion, pour

amSliorer la dgcoupe.

5 8. Utilisation de polym&res de type EPM ou EPDM, comme

additif dans des compositions adhesives sensibles a la pression a base de

caoutchouc thermoplastique, comprenant de 5 a 40 % en poids de

caoutchouc thermoplastique, de 20 d 80% en poids de rgsine dite

tackifiante, de 0 & 30 % en poids de r§sine aromatique, de 0,05 h 30 % en

10 poids de plastifiant, mises en oeuvre par thermofusion, pour amSliorer la

dgcoupe.
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